
Recommandations pour la prise en charge 
(thérapeutique) des formes métastatiques 

des tumeurs neuro endocrines

Sandrine Laboureau
Département d’Endocrinologie-Diabétologie-Nutrition 

CHU d’Angers



Sommaire

I. Introduction

II. Principes généraux de la prise en charge 
des TNE

III. Les outils thérapeutiques
1) traitements loco-régionaux
2) traitements systémiques

IV. Les TNE pulmonaires

V. Les TNE digestives

VI. Conclusion



I. Introduction



I. Introduction



Sporadiques

Tumeurs 

Sd de prédisposition 
génétique 
(duodéno pancréatique et 
pulmonaire)

I. Introduction



Tumeurs rares => centres spécialisés

Ubiquitaires => organes différents
Thérapeutiques multiples

Evolution souvent lente
« bon » pronostic

Sécrètent des hormones 

Particularités des tumeurs neuro endocrines

multidisciplinaires

Anatomopathologistes
Chirurgiens
Endocrinologues
Gastro entérologues
Médecins nucléaire
Oncologues
Pneumologues
Radiologues …



II. Principes de la prise en charge des TNE 
métastatiques



TNE développées à partir de cellules « endocrines »

Hormones

Pas de symptômes 
TNE non fonctionnelle    

Symptômes

TNE fonctionnelle

II. Les principes de la prise en charge des formes 
métastatiques

Sérotonine (5HT) : 5HIAA
VIP
Gastrine
glucagon
ACTH
Insuline
…

Syndrome carcinoïde
Diarrhée / deshydratation

Diarrhée/ulcères
Anomalie cutanée/diabète

Syndrome de Cushing
Hypoglycémie
…

Pas de morbidité/mortalité 
due aux hormones



II. Les principes de la prise en charge des formes 
métastatiques

TNE 
objectif double

Traitement du 
syndrome
sécrétoire

Traitement de  
la tumeur et 
métastases



Syndrome sécrétoire => source de morbidité et de mortalité

Dépend de la localisation du primitif :

II. Les principes de la prise en charge des formes 
métastatiques : 1ère étape   le syndrome sécrétoire

Primitif Hormone Symptômes Syndrome

Intestin grêle Sérotonine Flush, diarrhée .. Sd carcinoïde

Duodéno-
pancréatique

Gastrine Ulcère duodénal, diarrhée Sd de Zollinger-
Ellison (gastrinome)

Insuline Hypoglycémie Insulinome

Glucagon Sd cutané, diabète, perte de 
poids

glucagonome

VIP Deshydratation, diarrhée VIPome

Somatostatine Diabète, lithiase, diarrhée somatostatinome

Poumon Sérotonine Diarrhée, flush Sd carcinoïde

ACTH Amyotrophie, hématome .. Sd de Cushing



Traitement anti sécrétoire spécifique
gastrinome = IPP
insulinome = diazoxide, corticoïde, évérolimus
VIPome = réhydratation
Sd Cushing = anti cortisoliques de synthèse
TNE intestin = anti sérotoninergique

etc

Traitement anti sécrétoire général
Analogue de la somatostatine

Autres traitements :
- Contrôle du volume tumoral (chir/chimio embolisation)
- Augmentation des posologies d’analogues de la SMS
Pasiréotide, télotristat étiprate, RIV..

II. Les principes de la prise en charge des formes 
métastatiques : 1ère étape   le syndrome sécrétoire



II. Les principes de la prise en charge des formes 
métastatiques : 1ère étape   le syndrome sécrétoire

Exemple du syndrome carcinoïde
secondaire à la sécrétion de sérotonine (appréciée par le 

dosage des 5 HIAA urinaires) (TNE intestin, poumon)

clinique : 
-flush, diarrhée, broncho spasme, douleur abdominale… 

déshydratation, carence vitaminique (A, D, E, K, B, PP..)

-cœur carcinoïde
 valvulopathie, défaillance cardiaque

crise carcinoïde (vasodilatation cutanée intense, variations 
tensionnelles brutales : poussée hypertensive ou hypotension 
d'installation rapide, bronchospasme)



Sérotonine => plaques sur les valves cardiaques (droites)

II. Les principes de la prise en charge des formes 
métastatiques : 1ère étape   le cœur carcinoïde

• Souvent TNE avancée

• Souvent lésions secondaires hépatiques

• Syndrome carcinoïde : > 3 flushs / jour

• Taux de 5 HIAA urinaire > 300 µmol/jour



II) Et parallèlement :

Quel est le primitif ? (connu ou inconnu ? localisation ?)

Quel stade ? Étendue ? Localisations des métastases ? Nombre ? 

Sont-elles résécables ?

Quelle est l’agressivité de la maladie ? 
 Imagerie morphologique : évolution – pente évolutive (RECIST) 

 Imagerie fonctionnelle (scintigraphie rec SMS) 

Biologie (marqueurs)

Anat path : différenciation (bien ou peu), grade (1, 2 ou 3) et le ki67 ? (TENPATH)

Et le patient ? (état général, morbidités associées, fonction rénale, cardiaque, 
hémato, traitements ..)

II. Les principes de la prise en charge des formes 
métastatiques : 2ème étape



 Décision appartient à la RCP multidisciplinaire +++

RCP locale / régionale / nationale

II. Les principes de la prise en charge des formes 
métastatiques



III. Les outils Thérapeutiques



Chirurgie
R0 ?

Réduction 
tumorale ?

Abstention
surveillance 

Chimiothérapie
Radiothérapie 
métabolique

Radio 
fréquence

Thérapie 
ciblée

Chimio 
embolisation

Choix thérapeutiques

Traitements 
locaux

Traitements 
systémiques

Traitements « froids » Traitements « chauds »

Analogues de 
la 

somatostatine

Autres 
traitements 

symptomatiques



1) Les traitements loco-régionaux



Les traitements loco-régionaux

Points importants

Fréquence des métastases essentiellement hépatiques :

TNE intestin (67-91%), pancréas (28,3-77%).

On ne traite que ce que l’on voit = sous estimation de la masse
tumorale microscopique

Maladie métastatique => traitement palliatif (≠ curatif)



La chirurgie

La (chimio) embolisation (hépatique)

La radiofréquence /cryo ablation

La radio thérapie externe

…



Chirurgie

TNE bien différenciée

TNE peu ou pas évolutive

Si chirurgie « complète » possible - Exérèse du primitif si possible

Ou chirurgie de réduction tumorale (« debulking »)

Greffe hépatique

Si exérèse du primitif, envahissement hépatique important (70-
80%), sans autre métastase

Récidive à 10 ans



(Chimio) embolisation

Atteinte hépatique importante :
Reduction masse tumorale
Contrôle syndrome sécrétoire

En plusieurs fois

Différentes techniques

Les traitements loco-régionaux



Radio fréquence

Les traitements loco-régionaux



Radio thérapie externe

• Localisations osseuses, cérébrales



2) Les traitements systémiques



Cas des TNE bien différenciées

Grade

Syndrome sécrétoire

Primitif

Âge du patient…

Les traitements systémiques

Analogues de la somatostatine
Evérolimus (Afinitor®)
Sunitinib (Sutent®)
Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV)
Chimiothérapie



Les analogues de la somatostatine

Somatostatine = hormone peptidique – ½ vie très courte

Sécrétée = hypothalamus, estomac, pancréas, intestin

Rôle = régulation de la synthèse et de la sécrétion de peptide digestif et pancréatique

Action = récepteur RSST (5 sous types : RSST 1 à RSST 5)

Analogues de la 
somatostatine 

(1/2 vie longue)

Les traitements systémiques



Les analogues de la somatostatine

Actions des analogues de la somatostatine :

Action anti- sécrétoire (sérotonine, glucagon..) : action sur les symptômes

Action anti –tumorale :
mécanisme direct (fixation sur le récepteur cellulaire)
mécanisme indirect : inhibition de facteur de croissance (VEGF, IGF1)

2 études : - PROMID (Rink et al. J Clin Oncol 2009)
- CLARINET (Caplin et al. N Engl J Med 2014)

Les traitements systémiques



Les analogues de la somatostatine

Analogues de la Somatostatine :
Octréotide (Sandostatine®)
Lanréotide (Somatuline®)

IM ou SC profonde
Tous les 28 jours

Hépato-Gastro et Oncologie digestive. Vol 21 n°10, dec 2014

TNE bien différenciée grade 1 ou 2
Ki67 ≤ 10 %
Envahissement hépatique < 50 %

Diarrhée (25%) – douleur abdominale

Augmentation des glycémies (5-10%)
Lithiase biliaire (5%)

Les traitements systémiques



Les « thérapies ciblées » : inhibiteur de mTOR

mTOR = protéine kinase
2 complexes qui agissent 
au niveau de la régulation 
cellulaire
 Croissance
 Energie
 Inhibition destruction
 Angiogénèse

Voie de mTOR .
International Journal of Molecular Science 2018

Tumeur

Inhibiteur de mTOR :
Rapamycine

Analogue = évérolimus

Les traitements systémiques



Les « thérapies ciblées » : inhibiteur de mTOR

Évérolimus (Afinitor®) :

↓ survie des cellules tumorales (effets majorés par analogues de
la SMS) = effet anti tumoral

↑ survie sans progression

Association avec les analogues de la somatostatine

« TNE pancréatiques non résécables ou métastatiques, bien
différenciée de grade 1 ou 2, non fonctionnelle et progressive.
TNE gastro-intestinale et TNE pulmonaires »,
Dose : 10 mg/jour per os

Les traitements systémiques

Vidal



Les « thérapies ciblées » : inhibiteur de mTOR

Tolérance :
Asthénie,
Hématologie (anémie, thrombopénie, neutropénie), 
Diarrhée, 
Infection,
Pneumopathie non infectieuse, 
hyperglycémie,  hypophosphatémie, hypercholestérolémie, 
Muqueuse et peau : stomatite, syndrome pied-main
Insuffisance rénale…

Les traitements systémiques



Les « thérapies ciblées » : inhibiteur de mTOR

Interactions  médicamenteuses

Les traitements systémiques



Les « thérapies ciblées » : sunitinib

Sunitinib = inhibiteur de tyrosine kinase

Anti PDGF (Platelet-derived growth factor)

Anti VEGF (Vascular Endothelial Growth factor)

Anti voie AMPK

 Anti angiogénique

 Anti prolifération
Anti-tumoral

Les traitements systémiques



Les « thérapies ciblées » : sunitinib (Sutent®)

« Sutent est indiqué dans le traitement des tumeurs neuroendocrines du 
pancréas (pNET) non résécables ou métastatiques, bien différenciées, avec 
progression de la maladie chez l'adulte ».
Dose = 37,5 mg/jour per os

Les traitements systémiques

Vidal



Les « thérapies ciblées » : 
sunitinib

http://www.pfizerpgr.fr/sites/g/files

Les traitements systémiques



Les « thérapies ciblées » : sunitinib

Interactions  médicamenteuses

Attention aux auto médications +++ (plantes, etc)
Attention femmes en âge de procréer (contraception)

Les traitements systémiques



La Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV)
Technique d’irradiation localisée

Les TNE expriment les récepteurs à la somatostatine

=> Utilisation d’analogues de la somatostatine marqués (radioactif)
Yttrium 90 (Y-90 DOTA-octreotide)

Lutetium 77 (Lu-177 DOTA-octreotide) Lutathera®

Délivrer aux cellules tumorales une « bonne dose » de
radioactivité / protection des tissus sains

Isotope
Chélateur

Molécule
vectrice récepteur

vecteur

Les traitements systémiques



La Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV)

Traitement IV, milieu spécialisé

4 cures espacées de 8 semaines

À distance de l’injection d’analogue de la SMS

Protection rénale (injection d’acides aminés) – anti émétique

Examen biologique avant, pendant et après le traitement

Ex morphologique de base line

Ex imagerie fonctionnelle : Octreoscan® ou 68gal DOTATOC

Les traitements systémiques



La Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV)

Netter 1, N Engl J Med 2017

Amélioration de la SSP Amélioration de la survie globale

Amélioration de la qualité de vie

Les traitements systémiques



La Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV)

Bon état général (OMS < 2), 
Cl créatinine > 50 ml/mn (contre indiquée si Cl < 30 ml/min)
Bilirubine < 3xN, 
NFS normale, 
Bonne fonction cardiaque (FEVG > 50%) – éliminer un cœur carcinoïde
Contre indiquée si grossesse ou allaitement

Indications :
TNE bien différenciée du tube digestif, en 2ème ligne
Ki67 < 20%, Grade 1 et Grade 2
Sécrétante ou non sécrétante
Fixant à l’octréoscan (attention FDG+)
Progressive RECIST (≠ évolution rapide)

Pour TNE gastrique et pancréatique = pas de remboursement (AMM Européenne)

Pour TNE bronchique = pas d’AMM

Les traitements systémiques



La Radiothérapie Interne Vectorisée (RIV)

TOXICITE   retardée

Apparaît au fur et à mesure des cures

1. Hématologique: thrombopénie 10 - 30% +++ (11% G3 G4) 
2. Rénale: 0,3% peut apparaître de manière très retardée
3. Hépatique ? 
4. Risque hémopathie II:  rare (leucémie, syndrome myéloprolifératif)

Report de cure et diminution 50% dose si toxicité G3-G4 ou thrombopénie G2

Effets secondaires

Dans la semaine qui suit le traitement :
Asthénie, douleur, perte de cheveux

Les traitements systémiques



Cas des carcinomes neuro endocrine

Chimiothérapie IV :

- Étoposide-cisplatine

- cisplatine-irinotécan

- 5FU-oxiplatine

Les traitements systémiques



IV. Les TNE pulmonaires métastatiques



Maladie rare 0,2-2 / 100 000

1/4 à 1/3 des TNE sont d’origine pulmonaire (1-2 % des tumeurs broncho pulmonaires)

TNE pulmonaire :

carcinoïde typique : bien diff, « grade 1 », <2 mitoses/2 mm² (80-90 %)

carcinoïde atypique : bien diff, « grade 2 », 2-10 mitoses/2 mm²

carcinoïde neuro endocrine à grandes cellules et à petites cellules (« grade 3 »)

NB : « tumorlets » (< 5mm)=> DIPNECH (Hyperplasie cellulaire neuro endocrine)

Syndrome paranéoplasique (30-50% des tumeurs métastatiques)

syndrome carcinoïde ++

syndrome de Cushing paranéoplasique (1 – 6%) (> 40 % des SCPN) (ACTH ou CRH)

acromégalie (GHRH ou IGF1)

hypoglycémie (insuline) …
Annals of Oncology 2015
Current Oncology 2018

IV. Les TNE pulmonaires métastatiques



Souvent découverte fortuite

Ou devant un syndrome paranéoplasique ou troubles respiratoire

Altération état général, bilan de NEM1 (<5%,  à rechercher !)

Survie à 5 ans

Carcinoïde typique = 90-100% 

Carcinoïde atypique = 80 % 

Carcinoïde neuro endocrine à grandes cellules (30%) et à petites cellules (10%)

Sites des métastases

Foie (75-90 %)

Os (39-53 %)

Poumon (10-26 %) Annals of Oncology 2015
Current Oncology 2018

IV. Les TNE pulmonaires métastatiques



Hépato-Gastro et Oncologie Digestive
=> Discussion en RCP

NEM 1 (<5%)

Syndrome 
fonctionnel

Anat path : 
Ki67, mitose..

Croissance 
tumorale ++

Centre, 
expertise, 

accès au soins

Du patient

Étendue de la 
maladie

Traitement 
dépend 

IV. Les TNE pulmonaires métastatiques



Annals of Oncology 2015
ENETS 2016
Current Oncology 2018

IV. Les TNE pulmonaires métastatiques

Analogues de la 
SMS

Syndrome de
Cushing

Syndrome 
carcinoïde

Anti-cortisolique
de synthèse

Etc..

Attention :
Cœur carcinoïde
Crise carcinoïde

Désobstruction 
endobronchique

oxaliplatine
Hors AMM

Traitement
Loco-régionaux

Retirer la tumeur
Préserver le tissu 

pulmonaire
Curage gg



V. Les TNE digestives métastatiques



Tumeurs souvent métastatiques d’emblée = 40-50 %

Tumeurs rares mais prévalence élevée

Localisations : 

foie et ganglions +++

autres : os < 15 % des cas (sous estimation ?)

poumon

cerveau

péritoine

Thesaurus national de Cancérologie Digestive (TNCD) 2017
Neuroendocrinology 2016 ; 103 : 172-185

V. Les TNE digestives métastatiques



Thesaurus national de Cancérologie Digestive (TNCD) 2017
Neuroendocrinology 2016 ; 103 : 172-185

=> Discussion en RCP

Localisation 
du primitif

Symptômes 
généraux

Grade, Ki67..

Croissance 
tumorale

Centre, 
expertise, 

accès au soins

Du patient

Étendue de la 
maladie

V. Les TNE digestives métastatiques

Traitement 
dépend 



OMS 2017

V. Les TNE digestives métastatiques

Morphologie Index mitotique Ki-67

TNE grade 1 Bien différenciée < 2 ≤ 2 %

TNE grade 2 Bien différenciée 2-20 3-20 %

TNE grade 3 Bien différenciée > 20 > 20 %

Carcinome neuro endocrine 
grade 3

Peu différenciée > 20 > 20 %

Classification Histologique

TNE bien différenciée de grade 1 ou 2, peuvent être de grade 3

TNE peu différenciée de grade 3 = carcinome neuro endocrine



V. Les TNE digestives métastatiques

Traitement des TNE bien différenciées de grade 1 et 2

1) Traitement des symptômes

2) Traitement anti tumoral des TNE métastatiques :

Points à retenir : 
✓ Evolutivité souvent longue, renouveler les examens … tous les 3,6, 12 mois..

✓ Résection chirurgicale ou traitements loco régionaux des méta et du primitif 
si R0 possible (ou presque..) et évolution lente

✓ Traitement anti tumoral si :
➢ Méta non résécables ou évolutives
➢ Symptômes sécrétoires ou liés à la tumeur
➢ Méta extra hépatique (os)
➢ Envahissement hépatique > 50 %
➢ Altération état général

Thesaurus national de 
Cancérologie Digestive 
(TNCD) 2017



Brieau B, hépato-Gastro et Oncologie digestive. 2016

Si résection R0, pas de 
Traitement adjuvant

V. Les TNE digestives métastatiques



Brieau B, hépato-Gastro et Oncologie digestive. 2016

V. Les TNE digestives métastatiques



Brieau B, hépato-Gastro et Oncologie digestive. 2016

V. Les TNE digestives métastatiques



Brieau B, hépato-Gastro et Oncologie digestive. 2016

V. Les TNE digestives métastatiques



Brieau B, hépato-Gastro et Oncologie digestive. 2016

Si résection R0, pas de 
Traitement adjuvant

V. Les TNE digestives métastatiques



Traitement des TNE bien différenciées de grade 3

Absence de consensus

Chimiothérapie d’emblée

Relecture TENPATH

Thesaurus national de Cancérologie Digestive (TNCD) 2017



Traitements  spécifiques  selon la localisation des métastases :

Métastases osseuses

radiothérapie

Chirurgie

Radiofréquence/cryothérapie

Biphosphonate ou dénosumab

Carcinose péritonéale

chirurgie

V. Les TNE digestives métastatiques



V. Les TNE digestives métastatiques

Traitement des carcinomes neuro endocrines peu différenciés de
grade 3

Urgence thérapeutique :

Chimiothérapie :
cisplatine ou carboplatine-étoposide
ou bien : Irinotécan-cisplatine

2ème ligne : 5 FU – irinotécan (« FOLFIRI »)
Capécitabine-oxaliplatine-5FU (« XELOX ») ou oxaloplatine-5FU (« FOLFOX »)

témozolomide
phase I

Pas de résection chirurgicale

Thesaurus national de Cancérologie Digestive (TNCD) 2017
ENETS  Neuroendocrinology 2016 ; 103 : 172-185



VI. Conclusion



VI. Conclusion

Maladies rares mais prévalence augmente

Evolution souvent lente même à un stade métastatique = surveillance

Bien prendre en compte le syndrome sécrétoire

Prendre en compte la morbidité associée aux traitements



Je vous remercie pour votre attention


